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ÉDITO
C'est avec un immense plaisir que
les classes vous présentent ce
2ème numéro de matin IMT. C'est
fort du succès de sa première
édition et de l'envie de ses
rédacteurs, que nous avons mené
ce projet pour le faire perdurer
dans une nouvelle version. Tous
les jeunes rédacteurs se joignent à
moi pour vous souhaiter une très
bonne lecture.
Marion Doyen
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L’info

à l'IMT

À l’IMT on aime bien les informations. Il y a l’info du jour en classe et
puis il y à Matin IMT. C’est un journal auquel tout le monde peut
participer alors si un sujet vous intéresse vous pouvez vous aussi écrire
un article !
Le mot du directeur :
La coopération avec une équipe enseignante est un atout pour les
jeunes et pour la structure. Outre l'apport de connaissances, les
enseignants sont invités à être des acteurs d'ouverture à la culture et
aux différentes formes d'expression.
Ce journal en est une représentation.

Le savais-tu ?
On ne fait pas que
des maths et du français,
dans notre classe on fait aussi
de l’anglais, de l’histoire
géographie et
des sciences.

Littérature

Aimez
vous
lire ?

Le savais-tu ?
Il y a 40
nouveaux livres
à la bibliothèque.

On
vous
présente
notre
grande
bibliothèque
où
l'on
trouve
notre
bonheur !!!
On peut venir emprunter un livre, il faut
simplement se diriger vers la bibliothèque,
choisir un livre et l'inscrire sur la liste des
emprunts. Après une semaine, il faut le
ramener.
Voici comment sont classés les livres de
notre bibliothèque adorée :

Documentaires
Sciences (ciel et terre, nature, corps
humain, techniques) éducation, culture,
histoire, géographie et dictionnaire.

Album, bande-dessinée, roman,
poésie.
Combien y a-t-il de BD d’Astérix
À la bibliothèque ?

Les romans sont rangés dans une
étagère à part.
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Tout savoir sur
Le chien.

Ce qu’il mange
Une petite description
C’est le cousin du loup mais, lui fait
beaucoup de câlins
Il a 42 dents, 20 en
haut et 22 en bas.

Il est carnivore, il mange beaucoup de
viande et aussi des fruits, légumes, du
pain et du lait.
Un chien adulte mange 2 fois par jour
mais un chiot peut se nourrir 4 à 5 fois
par jour.
Une maman attentive :

Il peut peser de 1
kilogramme jusqu'à plus
de 100 kilogrammes
pour les plus gros.

Il a du flair !
Le chien a un odorat 44 fois
plus développé que celui de
l’homme.

Elle mange les excréments
de ses petits pendant les
premières semaines de leur
vie.

Conseil pour prendre soin de lui :
Un chien a besoin de sortir au moins trois
fois par jour pour se promener.

Un compagnon très utile !
Le chien de berger aide le fermier à
rassembler et garder les moutons. Il peut
courir jusqu’à 100km par jour.
Les chiens les plus courageux peuvent
même devenir sauveteurs en montagne. Ils
montent dans un hélicoptère pour aller
chercher des gens sous la neige de
l’avalanche.

Léna C.
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La passions des chats

Une petite description
Le chat descend du tigre
et du lion c’est un félin
et un très bon chasseur.
Il peut avoir plusieurs
couleurs : blanc, brun,
noir, tacheté… Le poids
du chat varie entre 3 et 7
kilos.

Il vit en groupe dans la nature. Il peut
vivre jusqu’à 14-20 ans. Le chat
sauvage mange des souris mais le
chat domestique mange plutôt de la
pâtée ou des croquettes, pour ça il a
environ 20 à 30 dents.
Un félin aux super-pouvoirs : Un chat qui
tombe retombe sur ses pattes.

À la naissance, le chaton ne
peut pas ouvrir les yeux et il
ne peut pas entendre non
plus. C’est au bout de 3 à 4
semaines qu’il peut les
ouvrir. C’est à ce moment
qu’il se sépare un peu de sa
maman pour commencer à
découvrir ce qu’il y a autour
de lui.

Clémence H.
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Notre découverte :
Le Phasme
Une petite description

Le phasme est un insecte
rare à trouver, c'est une
espèce gentille qui ne
mord pas ni ne pique.

Maintenant on vous dis de quoi il ont besoin :
ils mangent les feuilles des branches.
Passons à leur nid : alors ils leurs faut un
vivarium avec des petits troues pour l'air.

Ils se camouflent en branche, en
feuille où en n'importe quoi.

Le Vivarium

Bon leurs nid est fait. Parlons
encore des gradations : quand
leurs peau est trop petites ou trop
sèche ils se libèrent et ce qu'il reste
sa s’appelle une mue.

Ils ont de petites griffes pour
les adulte mais les petits ou
les petites n'on pas encore de
griffe. Ils sont de couleurs
brun gris pour les petits et
vert et rouge pour les adultes.

Lucas G.
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Animale en danger :
Le chinchilla.

Une petite description
Le chinchilla est un mammifère, il
appartient à la famille des
chinchillidés. Ce petit rongeur vit
exclusivement en Amérique du sud,
dans des rochers surtout en
Argentine.

Il existe deux espèces sauvages de
chinchilla : à queue courte et à longue
queue. Les chinchillas sauvages sont
en voie d’extinction.

C’est un des animaux les plus
rechercher pour sa fourrure. Elle est
tellement souple et soyeuse.

Le chinchilla mesure 30 cm de
longueur et sa queue claire avec
des reflets bleu peut atteindre 4
centimètres de longueur.

Théo B.
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ETA : La ferme en grand
Une petite description
Les ETA sont des fermes
vraiment très grandes. Plus
tard, j’aimerais bien travailler
dans une ferme comme ça.

ETA = entreprise de travaux agricole

Michèle Husson a une ETA avec 6
personnes qui y travail prés de chez
moi ou je vais souvent , elle a des
champs pour nourrir ses vaches.

il y a des grands
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hangars agricoles.

Dans une ETA on peut trouver :
- des vaches, du maïs, du blé et de l’orge,
- des tracteurs et engins de marque Joskin, Fendt,
Massey Fergusson, Deutz Fahr, Kunh,
Manitou, Lanborghini ou John Deer.
- Il y a des remorques Relland,
- des moissonneuse New Holand pour
couper les céréales
- des semoirs pour semer les graines en ligne
- une presse à balle ronde pour former les
ballots de pailles
-,des bétaillères pour transporter les animaux,
- des ensileuses pour couper et ramasser le foin
J’aime bien y aller pour
- des silos pour stocker les céréales,
m’occuper des animaux. J’ai
- des charrues pour labourer,
déjà aidé un veau à naître..
- des herses qui peuvent être rotatives pour préparer la
terre après le labourage avant de semer,
- des faucheuses pour couper,
- des faneuses pour retourner le foin couper,
- des andaineuses qui font des lignes avec le foin avant
le ramassage
- des autochargeuses Agricola qui sont des remorques
qui ramasse le foin et le décharge toutes seules.

Thomas J.
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L’interview !
Mme Quermont

Qui êtes vous ?
Je m’appelle Corinne Quermont

Quel âge avez vous ?
J'ai 42 ans

Vous travaillez a l'IMT
depuis combien de temps ?
Je travaille depuis le14 janvier 2014

Quel est votre travail ?
Je suis cadre socio-éducatif

Comment êtes-vous devenue cadre socio-éducatif ?
Je suis devenu cadre socio-éducatif par hasard et par expérience.
Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le médico-social.
J'ai un diplôme de moniteur depuis 1998 et
un diplôme d'éducateur spécialisé depuis juin 2001
. Mais après différentes rencontres, des professionnels m'ont demandé
un jour de 2013 de postuler à un poste de chef de service.
Avec qui vous travaillez ?
Dans mon bureau, je travaille avec
madame Militch mais je travaille
avec tout les professionnels
de la structure et les 80 enfants
et leur famille et beaucoup
d'autres personnels extérieurs.

Axel C.

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Ce qui me plaît dans mon métier,
ce sont les rencontres et les échanges
avec les personnes dont j'apprécie
tout particulièrement la richesse
des différences culturelles et sociales.
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Rap français :
Lacrim, PNL et Mrc
Une petite description
Lacrim est né le 19 Avril
1995, dans le 20ème
arrondissement de Paris.
Il a grandi dans la cité
Anatole France à Chevillylarue. Lacrim est d'origine
algérienne.

Lacrim en 2017
Lacrim, de son vrai nom Zemoud Karim, a été
en prison une première fois pour un an à16ans.
Quelques années plus tard, il y retourne pour
une deuxième fois aussi pour un an.

D'autres rappeurs :

Il retourne en prison pour une
troisième fois pour deux ans
avant de se dire qu'il faut
arrêter ses bêtises.
Il se lance dans le rap français.

Pnl est un autre rappeur français. Avec
Lacrim et Mrc ce sont mes chanteurs
préférés. J'écoute leurs musiques tous les
jours mais plus PNL, je l'adore.

MRC l'album

PNL en concert

Lucas G.
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Un grand footballer International :

Cristiano Ronaldo
Ce grand joueur joue avec l’équipe du
Real Madrid en Espagne mais aussi
avec l’équipe de son pays : le Portugal.

Une petite description

Il est né le 5 février 1985 à
Funchal sur l’île portugaise de
Madère, il a 32 ans.
Marié, il a une famille avec 3
enfants qui s’appellent Ronalda,
Hugo Avero et Elma Avero.
Ce grand footballeur mesure
1m85 et pèse 80 kilos.

Il joue au foot depuis tout petit. Il a
intégré le centre de formation du
Sporting Club du Portugal à l’âge de 11
ans.
C’est un attaquant très fort et doué au dribble. Il
a remporté le ballon d’or en 2008, 2013, 2014 et
2016. Il a remporté l’Euro avec le Portugal en
2016. Il a gagné 4 fois la ligue des champions
avec Manchester United et le Real Madrid. Il a
aussi remporté la coupe du monde des clubs 3
fois.

On peut le voir souvent
dans des publicités à la
télévision.

Théo G.

[Passio Page 10
n]

La pèche aux
écrevisses
Une petite description
L'écrevisse se pèche a la main ou
avec une balance, elle vie en eau
douces et est une espèce protégée
très vulnérable.
Avec mon beau frère je
vais à la pèche en rivière
le week-end comme la
semaine car c'est notre
passion.
L'écrevisse se mange :
pour cela il faut faire
bouillir de l’eau puis de la
mettre dans la casserole.

Balance à écrevisse

Avant d'atteindre sa taille moyenne
de 12cm, elle doit changer
régulièrement de carapaces car
celle ci ne grandit pas avec elle.

Axel C.

Les journalistes

Lucas G.

Clémence H.
Axel C.

Théo B.
Léna C.
Théo G.

Thomas J.
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